
   

 

            

 

 

 

OFFRE D'EMPLOI 
 

L'association AMICALE DU NID 93 recherche un.e 
 

Chargé.e de maraude numérique 

CDD de 18 mois  à pourvoir immédiatement 

Poste basé à La Courneuve 

 

L’Amicale du Nid, née en 1946, est une association nationale, laïque et indépendante de tout parti et de toute 

organisation. Son engagement s’inscrit dans les principes de liberté, d’égalité, de solidarité et de respect de 

l’autre, sans laisser place ni à une conception moraliste de la sexualité, ni à la complaisance vis-à-vis de la 

violence qu’est la prostitution. 

Ses principes d’action s’inscrivent dans une vision abolitionniste visant à lutter contre le système 

prostitutionnel et à accompagner ses victimes. Elle s’inscrit dans le refus de de toute forme de discrimination, 

d’homophobie, de transphobie, de racisme et de sexisme. 

En Seine-Saint-Denis, les services d'accueil, d'accompagnement et d'hébergement sont prioritairement destinés 

aux personnes concernées par la prostitution, et plus largement aux femmes victimes de toutes formes de 

violences ou encore aux personnes et familles en grandes difficultés.  

Au sein de son pôle Accueil Urgence, l’Amicale du Nid 93 développe des missions d’aller-vers et recherche 

un.e chargé.e de maraude numérique pour rejoindre son équipe dans le cadre d’un CDD de 18 mois.  

MISSIONS 
 

Rattaché.e au Pôle Accueil Urgence, sous la responsabilité hiérarchique de la Cheffe de service et au sein d’une 

équipe pluridisciplinaire, vous participez à des actions de maraude physique et virtuelle dans le cadre d’un 

renforcement de nos actions d’aller vers. 

 

- Vous participez ponctuellement aux maraudes physiques conjointement avec l’équipe mobile de l’Adn 

93 ; 

- Vous identifiez les différents publics sur internet, les diverses plateformes, et évaluer les besoins 

spécifiques ; 

- En partenariat avec les chargé.e.s de maraude numérique des autres antennes d’Ile-de-France, vous 

menez un travail de réflexion sur l’action d’aller-vers virtuel de l’Adn 93 ; 

- Vous participez à la construction d’un cadre d’action : définition de procédures et de réponses 

communes (notamment sur des questions délicates telles que l’accompagnement à proposer aux 

éventuel.le.s mineur.e.s contacté.e.s via les réseaux) ; 

- Vous proposez des actions de prévention ; 

- Vous participez aux actions de sensibilisation sur les conséquences physiques et psychiques de la 

prostitution ; 

- Orientez le public vers les différents services en fonction des besoins identifiés ; 

- Développer des moyens de communication permettant de faciliter les orientations ; 

- Participer aux bilans de l’activité : tenue des outils de reporting et de suivi, rédaction de compte-

rendus… 

 

Le poste est basé à La Courneuve. 

 

PROFIL  

 

Vous justifiez d’un Diplôme d’Etat de Moniteur Educateur ou à défaut d’une expérience importante dans 

l’animation d’actions de prévention numérique 

 

- Intérêt marqué pour l’action sociale 

- Intérêt marqué pour la défense des victimes de prostitution  

- Connaissance des techniques de veille et de recherche 

- Maitrise des médias de communication 

- Animation et gestion des réseaux sociaux 



   

 

- Ouverture d’esprit, créativité et force de proposition 

- Bon relationnel 

 

Rémunération selon expérience conformément à la CCN66 – congés trimestriels – tickets restaurant 

Adresser CV + lettre de motivation sous la référence : CDM - PHU 

AdN 93 - Madame Gaëlle QUEYRON - Directrice 

candidatures@adn93-asso.org 
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